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23 Les Mûriers
71600 St Léger-les-Paray
Téléphone : 03.85.81.32.51
Messagerie : comores.horizon@laposte.net
Site internet : www.comores-horizon.org

COMPTE-RENDU
ASSEMBLEE GENERALE
DU 19 JANVIER 2008
Excusés : M. Sirugue, président du Conseil Général de S et L, - M. Nesme, député-maire de Parayle-Monial – M. Rebillard, vice-président du Conseil Régional, vice-président du Conseil Général –
M. le PDG de Lyréco Digoin – M. Taillon, secrétaire du Rotary Club – Mme Aucanot - Mme
Bonnardot – Mme Bouchot Madeleine - Mme Chemarin - Mme Debarnot - Mme Debiesse - M. et
Mme Finat - Mme Génot-Cornu – Mme Hamel – Mme Mameaux – Mme Martin - M. et Mme
Merle – Mme Puravet – Mme Pellier – Mme Rotat Mme Rossini – M. Reymnnenq Christophe
La présidente Annick Bouchot adresse ses meilleurs vœux à l’assemblée.
Elle souligne la présence de M. Accary, conseiller général du canton de Paray-le-Monial, adjoint au
maire de Paray-le-Monial et de M. Chambreuil, mécène.
Elle remercie tous les membres du CA et en particulier la trésorière Stéphanie Pentolini, la
secrétaire Jacqueline Ducroux ainsi que Sylvie Bonnardot qui fait le lien avec la presse locale,
Florence Pandrot qui s’occupe de notre site internet, Nicolas Chavalard qui rédige Les P’tites infos
des Comores, Jacqueline et Yves Miniau qui construisent les panneaux pour les expositions, les
volontaires pour faire les brocantes, Jacqueline Génot-Mattio qui s’occupe d’une partie des
parrainages, ainsi que le vérificateur aux comptes Eliane Collet.
Un petit clin d’œil est fait à Josiane Manniez accompagnée de son mari qui viennent d’Aix-lesBains pour soutenir l’association.
1 - RAPPORT MORAL
Depuis février 2005, l’association grandit d’une part par l’augmentation du nombre de ses adhérents
et d’autre part par ses projets. La présidente rappelle que ceux-ci sont toujours élaborés avec les
villageois d’Ifoundihé car en matière de développement il est absolument nécessaire que les
bénéficiaires soient acteurs.
Un bref rappel :
- l’achat de moustiquaires en 2005 – 2006
- la construction d’une école de 2 classes inaugurée en novembre 2006
- les parrainages de tous les enfants du village depuis la rentrée 2006
Plus particulièrement 2007 a été marqué par l’absence de subventions ce qui nous retarde dans
l’exécution de nos projets.
Par contre pour la 2ème année consécutive, nous avons 2 mécènes à savoir l’entreprise Chambreuil à
Lugny-les-Charolles et l’entreprise Ducroux à St Léger-les-Paray. Nos sincères remerciements.
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Mme Bouchot souhaite simplement que 2008 soit une année riche avec comme objectif une bonne
avancée des actions à Ifoundihé, une réussite des activités organisées dans notre région du
Charollais-Brionnais et bien sûr des euros dans notre caisse pour alimenter nos projets.
2 - COMPTE-RENDU DES ACTIVITES 2007 EN FRANCE
En 2007 :
- 3 réunions de CA => le 12 mars, le 27 juin et le 21 novembre
- 1 réunion de bureau => le 11 septembre
et de nombreux contacts par e-mail entre les membres du Conseil d’Administration.
Activités :
- Loto (25 février) à St Léger
Heureusement 263 cartes avaient été vendues avant la date du loto.
Un petit monde mais c’est notre principale ressource de 2007 : 2397,56 €
Remerciements à toutes les personnes qui nous ont aidés, en particulier Les Amis de Léo ainsi que
les donateurs de lots.
- Journée de l’engagement (26 mars) à Digoin
Une belle exposition, remerciement aux membres participants.
Peu de passage, pas de motivation chez les jeunes, des professeurs non avertis, à croire que la pub
n’a pas été faite !
- Vente de cartons (2 mai)
La vente est toujours astreignante pour les membres qui doivent proposer les cases, 26 cartons
vendus : 1066 €
Merci à J.P. Desserprit, maire de St Léger, garant du tirage
- Brocantes
Eté => 4 brocantes : 2 à Paray-le-Monial (2 juin et 22 juillet) – 1 à St Point – 1 à Lournand (4 et 5
août)
Hiver => 1 à Paray-le-Monial
Beaucoup de travail pour un gain assez minime : 553,16 €. Trop peu de volontaires ou personnes
disponibles pour participer.
- Projection du film le 15 septembre à St Léger-les-Paray
Presque personne, seulement des adhérents
Gain de 38 € d’entrées et 20 € de vente d’enveloppes
- Forum des associations le 27 et 28 octobre
Jacqueline Ducroux, responsable de ce week-end prend la parole pour dire que Comores Horizon a
participé à ce forum avec les autres associations de St Léger-les-Paray, qu’il y a eu un passage
important de visiteurs et signale que 2 parrainages ont été concrétisés.
Annick Bouchot remercie les personnes qui ont installé le stand, réalisé les panneaux et assuré les
permanences.
Formation à Chalon les 4 - 5 et 6 juin : Concevoir un projet de coopération et de solidarité
internationale et son financement
C’est Annick Bouchot qui est allée à Chalon pour apprendre à construire un dossier, trois journées
riches et denses, avec des apports concrets.
-
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- Formation à Dijon le 8 septembre : La sensibilisation et l’éducation au développement
Pour donner suite, Annick Bouchot s’est rendue à cette journée.
- Assises régionales à Dijon le 8 novembre : La francophonie
Ont participé : Sylvie Bonnardot, Colette Jacob et Annick Bouchot.
Des intervenants très intéressants et un lunch de haute qualité.
- Film aux Jardins de Cybèle le 17 novembre
Annick Bouchot assurait la projection, elle était accompagnée de Jacqueline Miniau. Des contacts
et un public intéressé. Deux panneaux de photos sont restés dans cette maison de retraite jusqu’au
fêtes de Noël.
-

Réunion d’information à Macon le 19 décembre : Loto, buvette, tombola et vide grenier Les règles à connaître
Avec d’autres personnes de St Léger les Paray, Annick Bouchot est allée à cette soirée. Elle a
ramené un livre destiné aux associations qui est très intéressant. Il est actuellement au siège de
l’association.
- Rencontres
* Annick Bouchot a rencontré une responsable de l’association Les Elles Volantes (qui aide au
développement en Afrique). Malheureusement cette personne qui résidait à St Léger est mutée à
Montpellier dans 2 mois.
* Un historien de Grasse a envoyé un courrier à la présidente de l’association pour présenter ses
ouvrages littéraires sur L’histoire des Comores.

3 – COMPTE-RENDU DE LA MISSION AUX COMORES
1 – Les parrainages :
a) Parrainages des enfants en classes primaires à Ifoundihé
Cette rentrée a été un peu lourde à gérer car cette année seule Annick Bouchot a pu se rendre à
Ifoundihé. La tache était difficile du fait que les inscriptions de CP n’étaient pas faites, et les élèves
de CM non connus. En plus certains matériels scolaires manquaient au magasin. Mais il y a eu une
très bonne collaboration avec la responsable de ALAPAGE, fournisseur.
Les enfants qui sont scolarisés en dehors de l’école d’Ifoundihé et qui ont un parrain ont reçu 20 €.
11 enfants concernés = 220 €
Chaque enfant qui va à l’école d’Ifoundihé a reçu une paire de tongs.
M. Hamidou instituteur est à remercier pour son aide dans la collecte des pointures et la
distribution.
b) Don aux enfants des classes supérieures
Suite à la réunion de bureau du 11 septembre, il avait été décidé de « recenser les jeunes du village
qui vont en classe supérieure, leur donner de la main à la main une somme entre 10 et 20 € selon le
nombre total, établir un reçu signé pour la trésorière ».
43 jeunes concernés = 430 €
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Grande satisfaction du village avec des messages pour l’association, ils sont dans un livret à
consulter.
c) Position pour les enfants d’Héroumbili en classe à Ifoundihé
2 enfants d’Héroumbili sont en classe de CM1 et 6 en classe de CM2. Quelques fournitures
scolaires leur ont été achetées pour la somme globale de 71 €, le reste étant à charge des familles.
Plusieurs courriers de remerciement nous sont adressés.

2 – Construction de la bibliothèque :
En 2006, il avait été convenu avec les villageois que la construction de la bibliothèque ne
commencerait qu'une fois l’école terminée. A son arrivée Annick Bouchot constate que les plafonds
en isorel ne sont pas faits et que le mur côté mer n’est pas peint.
D’autre part le gouvernement exige la construction de toilettes pour toutes les écoles publiques et
privées.
Décision avec Comores Horizon Antenne Ifoundihé : les matériaux pour terminer l’école étant
achetés, l’ouvrage reste aux villageois. Par contre l’association participe à la construction des
toilettes (car obligatoire et urgent) avant les travaux de la bibliothèque.

3 – Construction de toilettes pour l’école :
Obligation du gouvernement.
1ère tranche : la réserve d’eau - 1896 € - doit être terminée au 31 janvier 2008
La 2ème tranche : les toilettes
Calendrier => début février 2008 à début avril 2008.

4 – Projet « Gestion des déchets » :
Depuis 2 ans, une sensibilisation est faite dans le village lorsque nous sommes sur place. Chaque
jeudi les enfants de l’école coranique avec le Maître ramassent les déchets et les font brûler.
A l’école coranique, il est décidé cette année de faire des paniers poubelles en feuilles de cocotiers.
Le 13 octobre, pour l’IDE nettoyage du village
Le 17 octobre, une réunion avec l’Union Européenne (Programme de Coopération Décentralisée) a
eu lieu à Mbéni. Un dossier a été fait pour bénéficier d’une formation à la sensibilisation pour la
gestion des déchets en novembre. A priori, il n’y a eu aucune suite.
Annick Bouchot est intervenue dans chaque classe avec l’accord du directeur pour expliquer aux
enfants la nécessité de la propreté et les risques de maladies.
Les poubelles offertes l’an passé sont toujours présentes à l’école et sont utilisées.
Le 27 octobre, rencontre avec M. Soilhi de l’entreprise Pass Pro-Net pour la gestion des déchets.
Abdoul Sahadi devait entrer en contact par e-mail avec Comores Horizon, rien à ce jour.
5 – Voierie :
Annick Bouchot a vu la présidente de l’association des femmes, il semble qu’elles n’ont pas trop de
motivation pour continuer de faire les routes au regard d’une augmentation importante du coût du
ciment.
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6 – Rencontres avec les officiels :
Toutes les personnes des ministères ont changé dans ce nouveau gouvernement.
L’éducation Nationale : vu le directeur de cabinet
Le maire de la commune Héroumbili-Ifoundihé : Absent
Le Préfet de la Région : vu à Mbéni
Le CIPR à Mbéni (Circonscription Inspection Pédagogique Régionale) : personne, laissé un petit
mot à la porte, pas de contact ensuite.
7 – Visites :
- Caritas à Mbéni : vu le responsable M. Philippe
- Croissant Rouge à Héroumbili : fermé, toujours en formation…
- UNICEF : vu personne
- ULANGA : vu personne
- CLAC : vu le fonctionnement de la bibliothèque, rencontre de jeunes
- Association REPERES : vu 2 personnes
- Rotary : vu personne
8 – Soins :
La présidente remercie le centre de soins de Neuzy et les particuliers qui collaborent avec Comores
Horizon pour collecter des médicaments de base.
A Ifoundihé, les villageois avaient surtout des douleurs osseuses, maux de tête, maux de dents, trois
cas de diarrhée mais pas de cas de choléra.
Certaines personnes viennent pour des vertiges, problèmes de vue, mais je ne peux rien faire…
Dans la région, des affiches pour la vaccination de la rougeole, des consignes pour éviter le choléra
sont apposées. A Ifoundihé, il n’y avait qu’une affiche concernant le lavage des mains. Il semblerait
que l’UNICEF et le Croissant Rouge aient oublié Ifoundihé…
9 – Investissement :
Des produits ont été achetés, suite à la décision en réunion de bureau du 11 septembre
Achat : poivre, cannelle, parfums, lésos, timbres

4 - COMPTE-RENDU FINANCIER
La trésorière Stéphanie Pentolini expose le budget 2007. Soumis à l’approbation de l’assemblée, il
est adopté à l’unanimité. Le vérificateur aux comptes Melle Collet Eliane assure de l’exactitude des
comptes. Un budget prévisionnel est exposé pour 2008.
5 - PROJETS POUR L’ANNEE 2008
- Loto le 23 février
Une première puisqu’il se fera en semi nocturne un samedi soir à partir de 18h30. Il y aura un buffet
et une buvette avec un entracte de 45 mn.
Le gros lot est toujours la semaine au Chinaillon (valeur de 400 €). Les cartes sont au même tarif
que l’an passé.
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- Tirage cartons
Les cartons seront ventilés en avril, et le tirage aura lieu le 13 mai, même principe que l’an passé.
- Semaine de solidarité internationale
Dates retenues du 24 novembre au 30 novembre, l’idée est de sensibiliser la population de la région
au développement des pays pauvres et au commerce équitable.
La présidente propose quelques idées à savoir :
- dans la semaine, une conférence, - le vendredi soir un spectacle
- et le WE exposition avec plusieurs associations qui oeuvrent pour le développement, avec table
ronde de partage d’expériences…. commerce équitable.
Egalement sur Paray-le-Monial, il pourrait se faire une exposition culturelle, pédagogique et
artisanale sur l’Afrique noire pour les scolaires.
Dans l’assemblée, il est évoqué la possibilité de faire toute la semaine sur Paray-le-Monial, la
présidente dit que la question sera évoquée et réglée lors de la future réunion du CA le 31 janvier.
-

Réunion d’informations par le Conseil Général – Jeunesse et Sport
•
•

23 avril à Cluny : Trouver des bénévoles et les garder
11 juin St Rémy : Les associations et la fiscalité

- Parole à M. Accary
La parole est donné à M. Accary qui félicite les actions sérieuses de Comores Horizon surtout
parce que « l’on sait où va l’argent… »
M. Accary annonce que Comores Horizon devrait recevoir du Conseil Général, la somme de 1500 €
de subvention suite à la demande concernant la pérennité de ses actions en Charollais-Brionnais.
- Stage de Bruno Maître
Bruno Maître prend la parole pour se présenter et nous préciser ses motivations pour effectuer son
stage de 8 mois à Ifoundihé dans le cadre de sa 3ème année de sciences po. Actuellement, son
établissement ne lui a pas encore donné son accord en raison des problèmes politiques de l’île
d’Anjouan.
- Edition des prospectus
Le Crédit Mutuel et l’imprimerie Turboprint de Beaubery sont d’accord pour financer à nouveau
2000 prospectus de présentation de Comores Horizon.

6 - TARIFS DES ADHESIONS ET PARRAINAGES
Les membres du CA proposent de garder la cotisation à partir de 5 €. Il faut savoir que la somme est
loin de couvrir tous les frais des envois postaux car beaucoup d’adhérents n’ont pas internet. Vote à
l’unanimité.
Pour les parrainages, proposition de 20 € par enfant + l’adhésion obligatoire de 5 € ce qui porte à
25 € pour 1 enfant - 45 € pour 2 enfants et 65 € pour 3 enfants. Il est signalé qu’actuellement 2
personnes sont parrains mais ne veulent pas adhérer. L’assemblée n’est pas en accord avec ce
positionnement car lorsqu’on parraine, il est normal d’être en accord avec l’association et par
conséquent adhérer.
Vote à l’unanimité.
Dès la fin de l’AG, la trésorière encaissera les adhésions et parrainages de 2008.
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7 – REDEFINITION ET CREATION DES POSTES A RESPONSABILITES AU SEIN DU
BUREAU ET DU CA
En 2007, le CA se compose de 14 membres et le bureau d’une présidente, une secrétaire et une
trésorière. Au sein du CA, plusieurs personnes ont des responsabilités particulières comme indiqué
en début de séance.
Pour 2008, il paraît absolument nécessaire de créer des postes d’adjoints. Nos statuts nous le
permettent. Il faudrait en plus un vice président et des adjoints aux postes de secrétaire et trésorière.
Et l’on pourrait garder des responsables au sein du CA pour le journal, le site internet, la presse, le
matériel d’exposition et même éventuellement d’autres responsabilités.
Contrairement aux années antérieures, le nouveau bureau ne sera pas élu à l’issue de cette
assemblée générale. Le CA se réunira le 31 janvier à 19h15 pour élire les membres du bureau et
mettre en place les projets de 2008.
8 - ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres qui souhaitent rester :
- Bonnardot Sylvie
- Bouchot Annick
- Chavalard Nicolas
- Ducroux Jacqueline
- Génot-Mattio Jacqueline
- Jacob Colette
- Luminet Anne
- Ménager Anne Marie
- Miniau Jacqueline
- Pandrot Florence
- Pautonnier Pascale
- Pentolini Stéphanie

Membres qui démissionnent :
- Loisy Josyane
- Miniau Yves

Nouveaux candidats :
- Clozel Nadine
- Foltran Annie
- Lamotte Marie Hélène
- Maître Bruno
- Puravet Odile
- Viailly Eliane

Dans la salle, 32 adhérents ont droit de vote, 34 pouvoirs reçus sont enregistrés. Au total, nous
avons donc 66 votes.
Après élection à bulletin secret, les 18 membres présentés sont élus au Conseil d’Administration.
Mme Eliane Collet est reconduite dans ses fonctions de vérificateur aux comptes pour 2008.
9 - QUESTIONS DIVERSES
Aucune question particulière n’est soulevée.
Brioche, boissons chaudes sont proposées à l’assemblée. Les produits des Comores sont en vente.
Secrétaire de séance,
A. Bouchot

Secrétaire : Jacqueline Ducroux Route des Sables 71600 St Léger-les-Paray
Téléphone : 03.85.88.86.12
Fax : 03.85.81.58.26 Messagerie : transportducroux@aol.com
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